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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 484 043 039 R.C.S. Versailles

Date d'immatriculation 07/01/2016

Transfert du R.C.S. en date du 28/08/2015

Dénomination ou raison sociale FINANCIERE EIFFARIE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 200 174 100,00 Euros

Adresse du siège 3-7 Place de l'Europe 78140 Vélizy-Villacoublay

Activités principales La participation dans toutes sociétés quel qu'en soit l'objet et plus
généralement la gestion d'un portefeuille de titres et de
participations toutes prestations de services liées à des fonctions
de direction de gestion d'animation ou de contrôle des sociétés dans
lesquelles elle détient des intérêts ou participations, l'octroi de
prêts d'actionnaires à ses �liales l'octroi de toutes sûretés
garanties et en général, la réalisation de toutes opérations de
trésorerie autorisées.

Durée de la personne morale Jusqu'au 07/01/2104

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms DE RUFFRAY Benoît

Date et lieu de naissance Le 04/06/1966 à Saint-Mandé (94)

Nationalité Française

Domicile personnel 20 Boulevard du Général Exelmans 78150 Chesnay

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société anonyme

Adresse 63 Rue DE VILLIERS 92200 Neuilly-sur-Seine

Adresse de l'établissement 3-7 Place de l'Europe 78140 Vélizy-Villacoublay
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Activité(s) exercée(s) La participation dans toutes sociétés quel qu'en soit l'objet et plus
généralement la gestion d'un portefeuille de titres et de
participations toutes prestations de services liées à des fonctions
de direction de gestion d'animation ou de contrôle des sociétés dans
lesquelles elle détient des intérêts ou participations, l'octroi de
prêts d'actionnaires à ses �liales l'octroi de toutes sûretés
garanties et en général, la réalisation de toutes opérations de
trésorerie autorisées.

Date de commencement d'activité 05/09/2005

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


